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Des contraintes : 
 Dernier abattoir fermé dans les années 80 

 Utilisation des abattoirs des départements voisins 

 De fortes contraintes pour les éleveurs et les animaux 

•  Temps passé, coût du transport, planification 

•  Stress des animaux, bien-être animal 

Mise en place d’un abattoir et d’un atelier de découpe et 

transformation dans le Var 

Transport jusqu’aux abattoirs : 
Distance moyenne : 105 Km (60 à 180 Km) 
Durée moyenne : 1h40 en moyenne (1h à 3h) 

La filière élevage varoise : quelques chiffres 

• Consommation viande d’agneau = 
9kg/hab/an  

       2 × > moyenne nationale 

• 2
nd

 bassin de consommation  
      (après la région parisienne) 

• Mais la production locale = 17% de la 
consommation régionale 

      marché fortement concurrentiel 

147 / 60 000 (43 000 brebis) 

45 / 5 000 chèvres 

15 / 1 000 bovins (500 vaches) 

6 / 300 porcs 

• 10% des exploitations agricoles  
• CA      11 M€ (soit 2% agriculture du Var) 
• PAC     3 M€ en aides couplées et 2nd pilier  

                (AO, ICHN, PHAE) 

~ 

~ 

Faible rentabilité des systèmes  
- 70% vendus à des grossistes  
- 30% vendus en circuits-courts 

Très dépendants des aides 

Prédation et complexité de la PAC 

Forte demande 

Bonne valorisation du lait 

• Consommation viande d’agneau = 9kg/hab/an  
                2 × > moyenne nationale 

• 2nd bassin de consommation  
               (après la région parisienne) 

• Mais la production locale = 17% de la 
consommation régionale 

                marché fortement concurrentiel 

Un manque de structure de proximité dans le Var Des contraintes : 
→ Dernier abattoir fermé dans 

les années 80 
→ Utilisation des abattoirs des 

départements voisins 
→ De fortes contraintes pour 

les éleveurs et les animaux 
•  Temps passé, coût du 

transport, planification 
•  Stress des animaux, 

bien-être animal 

Transport jusqu’aux abattoirs 
: 

Distance moyenne : 
(60 à 180 Km) 

Durée moyenne :  en 

moyenne (1h à 2h15) 

Sisteron 

Digne-les-Bains 

Puget-Théniers 

Choix d’abattoirs 

Tarascon 

Une initiative de la Chambre d’Agriculture du Var : historique  

Étude de faisabilité 

Potentiel d’abattage : permet la 
mise en place d’outils de proximité   
Appropriation de l’outil  par les 
éleveurs  en participant à son 
fonctionnement 
Partenariat fort avec les 
collectivités / statuts ouverts 

2018 2019 

Visites d’abattoirs de proximité - 
tacherons (Guillestre, Saint-Auban) 

Création de  2 associations  de 
préfiguration - Provence Verte 

et Est-Varois 

Intervention de Jacques  
Alvernhe, consultant abattoir 

Rencontre avec la DDPP 

2020 

Présentation du projet, questionnaires 
d’engagement, retours en AG 

Nouvelles visites d’abattoirs de 
proximité / tacherons (Le Vigan, Die) 

Travail des éleveurs sur  prévisionnel 
de conception, de fonctionnement 

et de modèle économique  

Rencontre avec les élus  

2021 

Synthèse du travail réalisé 

Echanges avec DDPP 

Rencontre politique avec les 
collectivités : mise en place du COPIL 

Reste à déterminer en 2021 : La 
localisation, le portage juridique 

et financier  



 A l’échelle de l’éleveur 
 Réduction de la distance abattoir / exploitation : 

 Diminution des coûts liés au transport 
 Diminution du temps  meilleures conditions de travail 
 Règlementation plus stricte > 80km de transport 
 Diminution du stress pour les animaux  amélioration du bien-être animal 
 Diminution des émissions de CO2 liés au transport des animaux à l’abattoir 

 Développement/consolidation de la vente des produits carnés en vente directe  
 Meilleure valorisation que les animaux vendus « sur pied » à des grossistes 
 Avenir incertain de la PAC dans les années futures 

Un outil générateur de circuits courts 
 Développement des circuits-courts et de la vente directe des produits carnés  

 Renforcement de la vente directe d’éleveurs déjà engagés dans cette voie  
 Mise en place de la commercialisation en circuits-courts d’éleveurs qui vendaient 

jusqu’ici leurs animaux « sur pied » 
 Développement d’une alimentation locale et de qualité 
 En lien avec les objectifs de la loi Egalim’ et les Projets Alimentaires Territoriaux 

 Approvisionnement des collectivités en viande locale 
 Demande sociétale croissante en produits carnés d’origine locale, de qualité et plus 

respectueux de l’environnement et du bien-être animal 
 Gros potentiel de débouchés sur le territoire 

 Demande des éleveurs et des consommateurs (enquête PAT) 
 Mise en place de formations dans les métiers de la découpe et transformation 

Un outil territorial pour la filière élevage 
 Maillon essentiel de la filière à l’échelle départementale 
 Maintien des élevages en place et développement de futures installations  
 Développement de nouvelles filières (porcs, cabris) 
 Maintien et développement du pastoralisme 

 systèmes agroécologiques exemplaires 
 élevages très extensifs, basés sur la valorisation de l’herbe et le pâturage des milieux 

naturels 
 confère à la viande des qualités organoleptiques supérieures 
 très peu voire aucun intrant ni pesticide 
 vertueux pour l’environnement car maintien des milieux naturels ouverts 
 acteur majeur dans la lutte des forêts contre les incendies, enjeu primordial dans le Var 

Modèle « d’éleveur tâcherons » 
 Les éleveurs et éleveuses travaillent eux-mêmes dans l’abattoir  
 Éleveurs à la fois gestionnaires, opérateurs et utilisateurs de l’outil 
 Réduction des charges salariales (embauche difficile et main d’œuvre coûteuse) 
 Rémunération des opérateurs liée à l’activité de l’abattoir 
 Transparence des pratiques et un respect du bien-être animal  

 à la fois pour les éleveurs et les consommateurs 
 Réappropriation de la phase d’abattage par les éleveurs 
 Abattoir de proximité, à dimension humaine 
 Problématique centrale dans la société actuelle 
 Double intérêt : éthique et qualité de la viande 

 
 Visites d’abattoirs de proximité gérés par des éleveurs : 

 Echange avec les éleveurs de ces abattoirs 
 Retour sur leur expérience 
 Appréhender de visu le fonctionnement  

 

Die  09/2020 

 600T 
 Multi-espèces 
 Eleveurs tacherons 
 Reprise d’abattoir 

Le Vigan  02/2020 

 65T 
 Multi-espèces 
 Eleveurs tacherons 
 Reprise d’abattoir 

Guillestre – 04/2019 

 120T 
 Multi-espèces 
 Eleveurs tacherons 
 Reprise d’abattoir 

St-Auban 11/2019 

 20T 
 Ovin 
 Eleveurs tacherons 
 Création d’abattoir 
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Porcin Ovin Caprin

 Effectif d'éleveurs par espèce 

700 104

3092

320
289

Prévisionnel des effectifs d'animaux abattus  

7 % 

18 % 

75 % 

7651,5
2202

48624
8050

25582
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Modèle pressenti 

 Abattoir et salle de découpe 
 Structure fixe avec bouverie, chaîne d’abattage mixte, frigo de ressuage  
 Atelier de découpe et de transformation 

 Animaux abattus 
 Petits Ruminants (ovin – caprin) et Porcins 
 Bovins : chaîne très couteuse en investissement et fonctionnement par rapport aux volumes, en réflexion  

 Abattage : modèle d’éleveurs tâcherons 
 Les éleveurs travaillent « à la tâche » sur la chaîne d’abattage 
 27 éleveurs prêts à être tâcheron 

 Gouvernance : par une SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif  
 Une gouvernance par les éleveurs (collège principal) 
 Différents collèges (éleveurs, collectivités, OPA, LEAP, bouchers, consommateurs …) 

Potentiel d’abattage et de découpe 
 Résultats de 45 questionnaires d’engagements recensés en février 2020 
 Ont servi de base de travail pour le dimensionnement de l’outil 

 
Tonnage prévisionnel d'abattage  

28 % 11 % 

61 % 
 92 Tonnes* 

*Susceptible d’évoluer si création de l’outil 

 

Origine du tonnage au regard des 

pratiques actuelles d’abattage  

 44 Tonnes 

Volume qui n’est pas encore abattu 

 

Calendrier prévisionnel d’abattage  

 Forte saisonnalité au cours de l’année 
 Lors des « pics » : modulation par le nombre 

de tacherons voire le nombre de jour 
d’abattage 

 Lors des « phases creuses » : modulation 
possible en ne faisant que 2 jours / mois (ex 
en août) 

Effectif à la découpe 

*Susceptible d’évoluer si création de l’outil 

 70% 
Effectif par attentes en transformation  

44

35

12,5

0,5

Non abattu Digne
Gap Tarascon

Un propriétaire 

Collectivité(s) / EPCI 

(Maitrise d’ouvrage) 

Un exploitant 

SCIC d’éleveurs 

(Gouvernance) 
loyer/redevance 

Abattoir public (DSP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUTS PREVISIONNELS D'INVESTISSEMENTS Montant HT 

Investissements incorporels (phase I et II) 

Terrains (acquisition) ou (pleine propriété)   

Etudes + AMO         150 000 €  

Construction de l’abattoir (phase I) FONDATIONS GROS ŒUVRE, VRD         350 000 €  

Construction de l’abattoir (phase II) SECOND OEUVRE         300 000 €  

SOUS TOTAL         800 000 €  

Investissements corporels (phase III) 

Equipements abattoir (bouverie, chaîne d'abattage et frigos)         250 000 €  

Equipements découpe et transformation de base         150 000 €  

Option équipements conserverie   

SOUS TOTAL         300 000 €  

Imprévus (10%)         110 000 €  

TOTAL GENERAL     1 310 000 €  

RESULTAT PREVISIONNEL 

Produits prévisionnels 222 193,83 €  

Charges prévisionnelles 221 282,00 €  
 

911,83 €  

BOUVERIE 

UNE CHAINE D’ABATTAGE MIXTE PETITS 
RUMINANTS / PORCINS 

FRIGO DE 
RESSUAGE 

ATELIER DE DECOUPE ET 
TRANSFORMATION 

PLAN et FONCTIONNEMENT PREVISIONNELS 

 Base pédagogique de travail pour les éleveurs 
 A affiner et susceptibles d’être modifiés  
 Travail en cours avec la DDPP 
 Nécessitera un bureau d’étude par la collectivité porteuse 

Travail des éleveurs en 2020 sur le prévisionnel de 
conception, de fonctionnement et de modèle économique 

synthétisé dans un document de travail en 2021 

Fonctionnement prévisionnel de l’outil 

Prévisionnel de l’investissement et prévisionnel économique 
prévisionnel de l’outil 

Estimation  expertise nécessaire pour affiner 
Ordre de grandeur de l’investissement =  
1,3 MILLION D’€ 

Hors foncier et hors conserverie 

Portage de la maitrise d’ouvrage et portage 
financier: 
A discuter en fonction du futur propriétaire 
(Collectivité(s)) 
Sources de financement prévisionnelles 
- Financement via subventions (Région, Etat) 
- Budget restant : autofinancement par le 
propriétaire qui aurait un retour sur 
investissement via un loyer versé par la SCIC 

- Résultat prévisionnel à l’équilibre 
- Reste un prévisionnel à affiner mais donne déjà une bonne estimation 
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• Structure fixe petits ruminants + porcins 
• Modèle d’éleveurs tacherons  
• Tonnage prévisionnel d’une 100aine de tonne (dont 70% à la découpe) 
• Fonctionnement basé sur une chaine mixte 
• Prestation en découpe et transformation en saucisserie 
• Investissement prévisionnel à 1,3 M d’€ 
• Prévisionnel économique à l’équilibre 

Chiffres annoncés reposent les retours d’engagement de 45 éleveurs.  
Volumes du prévisionnel susceptibles d’augmenter car d’autres éleveurs souhaiteront utiliser l’outil  
Conception et fonctionnement à affiner : travail en lien avec le maître d’ouvrage, la DDPP… 

En résumé 



1. La localisation : Quelle commune et quelles modalités de mise à disposition ? Au niveau de l’Agglomération, dans quelle 

mesure est-elle prête à s’engager dans le portage du projet ? Quelles parcelle(s) cadastrale(s) identifiée(s) ? 

2. Propriété Est-ce une parcelle appartenant à l’Agglomération? à la commune ? autre ? 

3. Zone PLU : doit être adapté : Quel est le zonage actuel au niveau du PLU et le règlement ? Faut-il prévoir une modification? 

4. La surface : La parcelle doit avoir une surface minimale nécessaire pour accueillir l’outil mais aussi permettre la bonne 

circulation des véhicules (camions, bétaillères) ainsi que des places de stationnement. Pour l’instant le bâtiment pressenti à une 

surface d’au moins 50m par 25m. Pour la surface totale de la parcelle, il faut prévoir assez large. Plus ou moins 1ha semble une 

bonne base.  

5. Accessibilité (axe routier) : La base du projet est d’avoir une structure de proximité, qui soit facilement accessible pour les 

utilisateurs : elle doit donc être proche d’un axe routier principal (Nationale, Autoroute). 

6. Accessibilité (voirie) : Le terrain doit permettre un accès facilité à des véhicules assez imposants (camions, bétaillères). Il ne 

doit donc pas être trop enclavé, avoir une voirie d’accès assez large, permettre la bonne circulation et les manœuvres des 

véhicules. 

7. Topographie du terrain : Le terrain ne doit pas présenter de très fortes variations de relief ni de pentes.  

8. Situation de la parcelle en termes de risques : Le terrain ne doit pas être en zone à risques (inondations, mouvements de 

terrain…)  

9. Eloignement aux premières habitations : La parcelle  être assez éloignée des premières habitations. La loi impose un minimum 

de 100 m. 

10. Possibilité d’accès à l’eau (Le terrain est-il déjà raccordé à un réseau d’eau ? Sinon quelles sont les possibilités de 

raccordement ?) 

11. Possibilité d’accès à l’électricité (Le terrain est-il déjà raccordé à l’électricité? Sinon quelles possibilités de raccordement ?) 

12. Assainissement - Possibilité d’accès à une station d’épuration (Le terrain est-il déjà raccordé à une station d’épuration? Sinon 

quelles sont les possibilités de raccordement ? Connaissez-vous la capacité de cette station ?) 
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 Localisation de l’outil  (proche d’un axe routier, assez loin des habitations) 
 Modalités de portage du projet (maîtrise d’ouvrage) et engagement financier des collectivités 

 Modalités de partenariat entre les éleveurs et les collectivités  

A déterminer : 

Mise en place d’un COPIL avec toutes les EPCI du Var : 

 Rencontre avec les EPCI avec présentation du projet : le 17/03/2021 

 Les 6 collectivités présentes (Provence Verte, Dracénie, Provence Verdon, Cœur du Var, Pays de Fayence et Lacs et 
Gorges du Verdon) ainsi que les services de l’Etat, ont apporté leur soutien. 
 Suite à cette réunion : mise en place d’un comité de pilotage  

 Objectif double : définir la meilleure localisation et le portage financier de l’outil 
 Appel à proposition de foncier par les collectivités (avec notice des prérequis) 

 
 COPIL du 20/04/2021 

 9/12 collectivités varoises présentes : (Provence Verte, Dracénie, Provence Verdon, Pays de Fayence, Lacs et Gorges 

du Verdon, Var Estérel Méditerranée, Golfe de Saint Tropez, Toulon Provence Méditerranée et Méditerranée Porte 

des Maures) 

 Définir la localisation : 2 parcelles identifiées à ce jour (POURRIERES et MONTMEYAN) 

 Portage juridique et financier : 

- L’agglomération d’accueil sera chef de file 

- Les autres soutiendront en cofinançant 

- Soutien de l’état sur le financement 

 PROCHAIN COPIL A VENIR, appel à candidature pour foncier an cours 

 

Prérequis du terrain d’accueil : 


